Expédition au nord du Kimberley à bord du
voilier Le Ponant
Du 25/08/2023

De Wyndham

Navire: LE PONANT

au 1/09/2023

à Baie Kuri

Cette croisière est destinée aux passagers anglophones. Toutes les
conférences, commentaires des naturalistes durant les sorties et visites ainsi
que les annonces et services à bord seront effectués en anglais.
PONANT vous invite à découvrir la côte du Kimberley, une région unique
et

spectaculaire

d’Australie,

d’une

nouvelle

façon

singulière :

en

naviguant à bord de son yacht emblématique Le Ponant. Ce yacht
majestueux à trois mâts, aux lignes élégantes et à l’atmosphère intime
puisqu’il accueille seulement 32 passagers partageant le même état
d’esprit, vient redéfinir les expéditions de luxe à vivre pieds nus. Avec plus
d’un membre d’équipage par passager et un membre du personnel
d’expédition pour huit passagers, vous profiterez d’une expérience de
navigation inégalée lors de votre expédition dans le Kimberley. Unique en
son genre, PONANT s’est associée au groupe Paspaley pour inclure un
vol panoramique grandiose au-dessus des paysages du Kimberley, à bord
Nuitée à Kununurra + Transfert
Kununurra/Wyndham + Vol Kuri Bay/Broome + 2
nuits à Broome

de leur aéronef amphibie Grumman Mallard qui volera entre Kuri Bay et
Kununurra.
Souvent surnommé « l’Antarctique des tropiques », le Kimberley est
réputé pour sa beauté naturelle et son importance culturelle. Cette
comparaison s’explique par son environnement encore préservé et par
ses paysages sauvages, accidentés et reculés. Le paysage ancien est
l’incarnation même d’un pays brûlé par le soleil, et les vastes plaines et
gorges de grès rouge sont typiques de l’Australie, comme nulle part
ailleurs. Le Kimberley est l’une des dernières grandes régions sauvages du
monde et l’un des plus grands atouts naturels de l’Australie.
Le littoral isolé qui s’étend sur 13 000 km compte plus de 2 600 îles et
abrite la plus ancienne culture continue sur Terre, le plus gros reptile
encore vivant du monde, les deux seules « cascades horizontales » de la
planète, le plus grand récif côtier du monde, des immenses forêts de
mangrove

intactes,

des

rivières

sauvages,

d’importantes

colonies

reproductives d’oiseaux marins et de tortues de mer ainsi que la plus
grande population de baleines à bosse en migration de la planète. Il s’agit

d’un haut lieu national de la biodiversité qui figure dans le top 4 des
environnements marins les moins affectés au monde.
Nos expéditions hors des sentiers battus à bord de voilier luxueux suivent
des itinéraires complètement flexibles dont les destinations ne sont pas
imposées à l’avance. Le fait d’accueillir au maximum 32 passagers nous
permet de créer des itinéraires sur mesure mettant en valeur
l’environnement changeant tout au long de la saison sèche, d’avril à
septembre. Chaque jour, les activités seront choisies par le Commandant
et le Chef d’expédition en fonction de la saison, de la météo, de la marée
et des conditions maritimes afin de vous offrir la meilleure expérience
possible.

Les informations de ce document sont valides à date du 18/08/2022

Expédition au nord du Kimberley à bord du
voilier Le Ponant
VOS ESCALES :
WYNDHAM
Embarquement 25/08/2023 de 16:00 à 17:00
Départ 25/08/2023 à 18:00

Wyndham est la porte d’entrée de la région du Kimberley. Cette petite bourgade, la plus septentrionale de la province
d’Australie occidentale, est située au cœur des paysages les plus spectaculaires du Kimberley : formations
géologiques, rivières et zones humides.

CÔTE NORD DU KIMBERLEY
Arrivée 26/08/2023
Départ 31/08/2023

Même s’il n’y a pas d’itinéraire standard, notre croisière en voilier passera par les destinations emblématiques que
sont les chutes de King George et le Prince Frederick Harbour. Comme autre destination potentielle, vous pourrez
visiter la rivière Prince Regent qui abrite des cascades en terrasses spectaculaires : les Kings Cascades et Camp Creek.
C’est au parc national de Prince Regent que se trouve le baobab du Mermaid à Careening Bay, qui figure au
patrimoine national. Il contient la liste des réparations entreprises par Philip Parker King et ses hommes en
septembre 1820 sur la vedette de sa Majesté, le Mermaid. Le Prince Frederick Harbour est l’une des entrées maritimes
les plus grandes et pittoresques de la côte du Kimberley. À cet endroit, la rivière Hunter et la rivière Roe serpentent à
travers un paysage impressionnant de mesas plats, d’anciennes montagnes plissées, de gorges profondes, de falaises
en grès escarpées et de cimes. Juste au nord s’étend le parc national de la rivière Mitchell réputé pour son paysage
accidenté et le patrimoine des peuples des Premières nations. Depuis les cascades d’eau douce des chutes Mitchell, la
rivière Mitchell a creusé des gorges à couper le souffle dans le grès en serpentant jusqu’aux eaux du golfe de l’Amirauté
. Dans le golfe, la zone importante pour la conservation des oiseaux de Low Rocks et Sterna Island, dans les
îles Montesquieu, abrite 4 000 couples reproducteurs de sternes de Dougall. Les échancrures du littoral et les îles au
large de l’archipel Bonaparte sont riches en culture et en patrimoine des peuples des Premières Nations. D’anciennes
galeries d’art rupestre représentant aussi bien le style Wandjina que le style Gwion Gwion typiques de la région du
Kimberley peuvent être visitées à Bigge Island, Winyalkan Island, Swift Bay et Jar Island. Vers le nord, la rivière Drysdale
bordée de mangrove constitue l’environnement idéal pour observer les crocodiles et de nombreux oiseaux.
Alimentées par les précipitations de la saison des pluies, c’est au début de la saison que les chutes Glycosmis et
Casuarina sur la rivière Berkeley sont le plus spectaculaires. Aucun voyage le long de la côte du nord du Kimberley ne
serait complet sans la visite de l’emblématique rivière King George. Les couleurs et les textures de cette gorge haute
de 80 mètres changent en fonction de la luminosité à mesure que l’on remonte la rivière, créant un tableau
absolument éblouissant de paysages défilants et changeant en continu. Son point culminant est la Twin Falls de King
George, la plus haute cascade d’Australie occidentale.

BAIE KURI
Arrivée 1/09/2023 en début de matinée
Débarquement 1/09/2023 à 07:00

À 370 km au nord de Broome et à 460 km à l’ouest de Kununurra, Kuri Bay se trouve en plein cœur du parc marin de
Lalang – Garram/Camden. C’est là qu’a ouvert la première ferme de perles de culture d’Australie et le lieu porte le
nom du premier directeur de l’entreprise, Tokuichi Kuribayashi. On y trouve aujourd’hui Paspaley, le producteur de
perles de culture le plus important au monde. La qualité supérieure et largement renommée de ces pierres
précieuses est telle qu’elles forment une catégorie à elles-mêmes et sont reconnues simplement comme des
perles Paspaley.
Kuri Bay est l’endroit idéal pour débuter ou terminer votre croisière dans le Kimberley combinée à un vol panoramique
grandiose au-dessus des paysages du Kimberley, à bord d’un aéronef amphibie Grumman Mallard de Paspaley entre
Kuri Bay et Broome ou Kununurra.

